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VERS DE NOUVEAUX DROITS VOISINS EN EUROPE ? 

La question peut surprendre, dans la mesure où elle n’est pas (pour l’instant), à l’ordre du jour de la Commission Euro-
péenne.  

Mais on pourrait se la poser à l’avenir, pour deux séries de raisons. D’une part, à cause de la persistance de formes de 
protection spécifiques dans certains Etats membres. D’autre part, en raison d’une tendance naturelle du droit commu-
nautaire, jamais démentie, à l’harmonisation des droits de propriété intellectuelle vers le haut. En réalité, on sait bien 
que le simple constat de disparités entre les législations des Etats membres et de conséquences, même légères, sur la 
circulation intracommunautaire, suffit à justifier l’intervention de la Communauté. Dès lors, l’idée (un peu simpliste) 
que des investissements élevés et risqués nécessitent l’introduction d’un monopole, tient lieu de justification à une 
généralisation de la protection.  

C’est ainsi que s’invitèrent à la table des droits voisins consacrés au niveau européen des formes de protection assez 
contestables dans leur principe, comme la protection des vidéogrammes (issue d’un fausse analogie avec les phono-
grammes) ou celle des œuvres tombées dans le domaine public publiées pour la première fois (invention française dont 
on se demande encore ce qu’elle est venue faire là !).  

Dans ce contexte, voici quelques pistes à explorer, tirées d’une rapide revue des principales législations de droit d’au-
teur et de copyright. 

1. Un droit voisin pour les organisateurs de spectacles culturels ou sportifs? 

En Allemagne, aux termes des articles 81 et 82 de la loi de 1965 sur le droit d’auteur, les organisateurs de spectacles 
bénéficient d’un droit voisin spécifique, d’une durée de 25 ans. De son côté la France a consacré, par la loi du 13 juillet 
1992, un droit exclusif des organisateurs d’évènements ou de compétitions sportives, qu’on peut raisonnablement assi-
miler à un droit voisin. Plutôt que de protéger des investissements, il s’agit ici de renforcer, par l’allocation de monopo-
les, les droits contractuels ou les exclusivités acquises. La justification rejoint celle applicable à la protection des titu-
laires de contrats exclusifs conclus avec des artistes interprètes, autre forme de protection spécifique consacrée au 
Royaume-Uni et en Irlande.  

2. Un droit voisin général sur les fixations d’œuvres? 

Une autre évolution pourrait consister dans l’extension des droits voisins sur les phonogrammes et les vidéogrammes, à 
d’autres formes d’enregistrements ou de fixations. Déjà, dans plusieurs pays, la définition large du « vidéogramme » 
semble permettre l’extension de la protection des « fixations d’images animées » aux enregistrements d’œuvres multi-
média et de jeux vidéos. Le droit voisin sur les arrangements typographiques des publications existant au Royaume-
Uni offre une autre illustration d’un tel droit voisin. On peut également citer le droit sur les photographies non origina-
les des droits allemand et italien. On pourrait même, pourquoi pas, imaginer la création d’un droit voisin unique cou-
vrant tous les enregistrements ou toutes les fixations d’œuvres, protégées ou non.  

3. Un droit général sur les signaux de transmission? 

Une autre évolution pourrait prendre la forme d’une extension de la protection offerte aux organismes de radiodiffu-
sion, à d’autres « diffuseurs ». Cette extension pourrait résulter de la définition large adoptée par certains Etats mem-
bres du droit des organismes de radiodiffusion, et s’autoriser des définitions communautaires, elles-mêmes assez lar-
ges. Par exemple, au Royaume-Uni, une affaire a confirmé l’application du droit des organismes de radiodiffusion (de 
cablo-distribution en l’espèce), aux éditeurs de sites Internet (Shetland Times v. Wills [1997] FSR 604), obligeant le 
législateur à intervenir pour contenir le droit voisin sans ses frontières d’origine. Une extension plus limitée, par exem-
ple aux services audiovisuels dits « non linéaires », pourrait également trouver une justification dans le nouveau cadre 
réglementaire européen. Voilà pour ces quelques exemples. Mais il y a d’autres champs d’harmonisation possible, sous 
réserve d’une consécration préalable au niveau national: on pense à la protection des formats d’émission télévisée, du 

folklore, des œuvres scientifiques ou des recettes de cuisine… Vigilance donc. 
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   Par un arrêt rendu le 19 décembre 2008, la Cour 

d’Appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cas-
sation en date du 30 janvier 2007, s’est prononcée défi-
nitivement quant au sort à accorder aux suites littéraires 
en contemplation de l’exercice du droit moral post mor-
tem auctoris . Si l’œuvre qui faisait l’objet du litige en 
l’espèce n’est autre que le célébrissime roman « Les 
Misérables » de Victor Hugo, la solution ici énoncée 
semble pouvoir s’appliquer à l’ensemble des œuvres 
littéraires quelle que soit leur renommée.  

 
Tel n’était pas le cas dans l’arrêt de la Cour d’Ap-

pel de Paris du 31 mars 2004. En effet, cette dernière 
retenait alors le caractère « de monument de la littératu-
re mondiale » attribuable au roman « Les Misérables », 
pour motiver son interdiction d’en écrire une suite. A ce 
propos, la Cour de Cassation a eu l’occasion en 2007 de 
rappeler qu’il en allait des principes fondamentaux du 
droit d’auteur que de ne pas prendre en considération le 
mérite attribuable ou non à une œuvre pour en détermi-
ner le sort, cassant sur ce point l’arrêt d’appel et ren-
voyant le litige au fond. La haute juridiction reprochait 
à la Cour d’Appel de ne pas avoir correctement caracté-
risé l’atteinte au droit moral pour justifier sa décision.  

 
L’arrêt du 19 décembre met fin à cette saga judi-

ciaire qui durait depuis septembre 2001 en autorisant la 
suite romanesque. La Cour d’Appel en fixe les condi-
tions d’existence. Ainsi, force est de constater l’apport 
précieux de cet arrêt quant au régime juridique de la 
suite et quant à la notion de respect à l’intégrité de 
l’œuvre face au caractère perpétuel du droit moral.  

 
Les appelants, Pierre Hugo et la Société des Gens 

de Lettres, arguaient de ce que la suite écrite par Fran-
çois Ceresa pour les éditions PLON constituait une at-
teinte au droit moral de Victor Hugo. Selon eux, la suite 
en question violait le droit à l’intégrité de son œuvre. 
De plus, ils s’offusquaient de ce que la suite litigieuse 
aille à l’encontre même de la volonté de l’écrivain. A 
contrario, les intimés invoquaient l’existence d’antécé-
dents de suites aux Misérables sans que litige il n’y ait 
eu. De plus, ils se défendaient d’avoir nuit à Victor Hu-
go en ce que ce dernier s’était prononcé de son vivant 
en faveur du domaine public.  
 
Il est intéressant ici de rappeler que le droit moral, n’é-
tant pas absolu, doit être utilisé par les héritiers dans 
l’intérêt de la défense de la personnalité de l’auteur dé-
funt telle qu’exprimée de son vivant (C. Cass. 1re 
Chambre civile, 24 oct. 2000). Or, il n’est pas chose 
aisée que de faire parler les morts. En effet, si les écri-
vains constituent une « espèce » particulière au sein du 
genre plus général des auteurs, c’est parce que ces der-
niers s’expriment souvent sur le droit d’auteur et la vi-

sion qu’ils en ont. Victor Hugo ne fait pas exception à la 
règle et, force est de constater que multiples sont ses pri-
ses de positions sur le sujet. Les  
 
parties y trouvent d’ailleurs chacune leur bonheur. C’est  
 
donc avec pragmatisme que la Cour d’Appel de Paris 
constate ici que, malgré les dires de Victor Hugo de son 
vivant, sa volonté quant à « la possibilité de voir ses œu-
vres prolongées par d’autres auteurs qui les utiliseraient 
comme point de départ de leur propre travail romanes-
que ne peut être établie avec certitude ». Ainsi, la Cour 
pose comme condition d’existence des suites l’absence 
de violation directe de la volonté de l’auteur en cause. 
On peut s’interroger sur la nécessité, s’il en est, de repla-
cer cette volonté dans le contexte au cours duquel elle a 
été exprimée. 
La Cour d’Appel en 2004 avait interprété les positions de 
Victor Hugo sur le droit d’auteur, non pas objectivement, 
mais au regard de la notoriété de l’œuvre « Les Miséra-
bles » et de l’écrivain lui-même. La Cour d’Appel en 
2008 rectifie son erreur en suivant la Cour de cassation. 
Elle rappelle que le mérite attribuable à une œuvre, ou 
à son auteur, ne saurait rentrer en considération pour 
trancher un litige. En effet, il s’agit d’une notion qui est 
évincée du droit d’auteur par la théorie de l’unité de l’art. 
De plus, la Cour d’Appel ajoute que lors de l’apprécia-
tion de la licéité d’une suite, il ne peut être fait compa-
raison du mérite respectif des deux auteurs. Elle pour-
suit en précisant que l’auteur de la suite  « est libre de 
suivre une expression personnelle ». L’écrivain n’a donc 
pas d’obligation de fidélité absolue dans l’expression et 
la conception de la suite.  
 
Cette dernière réflexion paraît justifiée quant à l’image 
que la Cour de Cassation a de la suite. La haute juridic-
tion considère, en effet, que la suite relève du droit d’a-
daptation de l’auteur. La Cour d’Appel reprend d’ail-
leurs cette position. Le droit d’adaptation s’inscrit dans 
le patrimoine patrimonial de l’auteur. Ainsi, il ne survit 
que 70 ans à l’auteur. La Cour énonce « que la liberté de 
création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer 
à concevoir et à formaliser une suite, une fois l’œuvre 
tombée dans le domaine public ». Si la classification de 
la suite dans la catégorie du droit d’adaptation ne semble 
pas aller de soi a priori, on comprend toutefois la volonté 
des juges de ne pas vouloir limiter une liberté individuel-
le par un monopole perpétuel. Une telle possibilité vien-
drait réduire à néant le principe selon lequel « la liberté 
de chacun commence là où s’arrête celle d’autrui ». Il en 
va donc de l’intérêt général de considérer la suite comme 
relevant des prérogatives patrimoniales de l’auteur. De 
plus, cela permet d’éviter qu’une suite ne soit écrite sans 
l’accord de l’auteur de son vivant. Il paraît en effet natu-
rel de considérer que la personne la plus apte à poursui-
vre son œuvre est l’auteur lui-même. Ainsi, l’impossibi-

 

 

La chronique 
Il n’est pas de fin « Misérables » 
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lité pour un tiers de s’appuyer impunément sans autori-
sation sur une œuvre originelle pour écrire son propre 
roman semble logique. Cette assimilation de la suite à 
l’adaptation permet donc d’allier l’intérêt collectif à 
l’intérêt individuel de l’auteur. Elle est également sour-
ce de sécurité juridique. Rappelons que si l’auteur est 
farouchement opposé à tout écrit de suite par un tiers, et 
ce même de manière posthume, alors l’expression cer-
taine de cette volonté suffit à faire échec à cette écritu-
re.  

Si le principe reste la licéité de la suite au re-
gard de la liberté de création, la Cour énonce tout de 
même des conditions nécessaires à cette dernière. Ces 
conditions se justifient au nom du droit moral de l’au-
teur défunt qui est par essence perpétuel. Le droit mo-
ral post mortem auctoris doit donc cohabiter avec 
l’intérêt général.  

 
Parmi les conditions fixées par la Cour pour 

que la suite puisse licitement exister, il faut noter prin-
cipalement l’obligation pour l’auteur de respecter 
l’œuvre originelle sur laquelle il appuie sa prose. Pa-
rallèlement, la suite ne doit pas entraîner de confusion 
possible sur la paternité des deux œuvres. La consé-
quence logique de cette dernière condition est l’impos-
sibilité pour l’écrivain second de semer le doute dans 
l’esprit du public afin de profiter de la notoriété de 
l’œuvre originelle. Toutefois, cette condition se situe 
plus en marge du droit moral que la première, se rap-
prochant de la notion de parasitisme.  
Le non respect à l’œuvre originelle peut se traduire par 
la dénaturation de celle-ci. Il ne s’agit pas ici de mutila-
tions mais plus d’irrespect de l’esprit de l’œuvre. La 
Cour rappelle d’ailleurs à ce propos « qu’il incombe à 
l’auteur de la suite d’être fidèle à l’œuvre dont il se 
réclame, d’en respecter l’esprit… ». Toutefois, comme 
signalé plus haut, la fidélité ne s’entend pas de maniè-
re absolue. L’auteur de la suite bénéficie d’une certaine 
liberté. D’ailleurs comment pourrait-il en être autre-
ment sans aliéner la personnalité de ce dernier ? Il ne 
faut pas oublier que la suite s’inspire, certes, d’une œu-
vre originelle, mais qu’elle n’en est pas moins une œu-
vre individualisable. Elle est donc susceptible d’être 
originale.  
La Cour d’Appel de Paris précise également que l’at-
teinte à l’esprit de l’œuvre ne saurait être caractérisée 
aveuglément. Cette dernière doit se faire quant à l’œu-
vre formant « un tout » et non pas au regard d’élé-
ments de détail. A cet égard, le changement définitif de 
la destinée prévue par l’auteur originel d’un personnage 
isolé, même principal, ne peut caractériser à lui seul 
l’atteinte au respect de l’œuvre, donc au droit moral. Il 
en va de même s’agissant du contexte de l’œuvre. En 
effet, ce dernier évolue nécessairement une fois l’œuvre 
première achevée, d’autant que la suite se situe, en l’es-
pèce, postérieurement à la période à laquelle s’achève 
l’histoire originelle. La Cour fait preuve de tolérance 
quant à l’appréciation de l’atteinte au respect de l’œu-
vre. Cette tolérance semble se justifier par deux raisons 

évidentes.  
La première est qu’elle n’est que la conséquence du 
pragmatisme dont la Cour fait preuve en considérant que 
la suite relève du droit d’adaptation. En effet, une fidélité 
pointilleuse et accrue à l’œuvre originelle ferait, par défi-
nition, échec à la liberté de création.  
La seconde tient du fait que la Cour ne peut faire abs-
traction de l’érosion de fait du droit moral par l’écoule-
ment du temps. En effet, si ce droit est par principe per-
pétuel, il serait naïf de considérer qu’il s’exerce de ma-
nière identique aussi bien 3 ans après la mort de l’auteur 
que 200 ans suivant celle-ci. De plus, dans bien des cas, 
plus le temps passe moins les héritiers se manifestent 
pour défendre le droit moral de l’auteur, soit qu’ils s’en 
désintéressent soit qu’ils n’en ont même pas connaissan-
ce. La Cour par sa tolérance quant à la caractérisation de 
l’atteinte au droit moral post mortem auctoris ne fait 
donc que traduire la réalité des choses. Cette altération 
dans le temps des prérogatives du droit moral des 
héritiers de l’auteur n’a pas pour conséquence de faire 
échec à sa perpétuité de principe. En effet, le droit moral 
est perpétuel de par le Code de la propriété intellectuelle. 
Ce principe d’ordre public ne saurait être mis à mal. Si 
les héritiers arrivent à prouver l’atteinte à ce droit par la 
suite alors cette dernière ne pourra être licite.  
 

Toutefois, les héritiers doivent se garder, de par 
l’exercice du droit moral, de recréer artificiellement un 
monopole.  L’action fondée sur le droit moral ne doit pas 
avoir pour finalité autre chose que la défense de la per-
sonnalité de l’auteur défunt, sauf à être constitutif d’un 
abus. En l’espèce, la Cour sur la question de l’abus est 
plutôt expéditive. Elle paraît vouloir poser un régime 
juridique clair à la suite littéraire sans pour autant 
condamner durement Pierre Hugo. Ainsi, elle écarte l’a-
bus au motif que « les appelants ont pu se méprendre sur 
l’exacte portée des droits qu’ils invoquent ». Le doute 
chasse l’abus. Pour autant, les 700 000 euros de domma-
ges et intérêts demandés par Pierre Hugo en réparation 
du préjudice subi lors du procès en première instance 
semblent exprimer clairement sa volonté.  On ne saurait 
reprocher à la Cour que d’avoir voulu être ferme, en po-
sant le principe de la licéité des suites littéraires, mais 
indulgente quant à l’exercice abusif du droit moral en 
l’espèce.  
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
             Laëtitia LORY                  Héloïse GASSIN  
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   L’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour de justi-
ce des Communautés européennes (CJCE) le 20 janvier 2009 
permet d’apporter des éclaircissements quant à l’interprétation 
de l’article 10 de la directive 2006/116/CE du Parlement et du 
Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection 
du droit d’auteur et de certains droits voisins. 
Cet article 10 pose les conditions dans lesquelles une œuvre 
objet de droit d’auteur ou une contribution objet de droits voi-
sins pourra bénéficier de la protection de 50 ans prévue par l’ar-
ticle 3 de cette même directive. 

Les faits sont les suivants : la filiale allemande de la société 
japonaise Sony, titulaire des droits sur les chansons de Bob Dy-
lan, s’oppose à la diffusion, en Allemagne, par la société alle-
mande Falcon, de CD reproduisant certaines des chansons de 
l’artiste américain. 

La juridiction allemande saisie du litige a posé deux questions 
préjudicielles à la CJCE sur l’article 10 précité, lequel reconnaît 
que « les durées de protection prévues par la directive s’appli-
quent à toutes les œuvres ou objets qui, au 1er juillet 1995, 
étaient protégées dans au moins un Etat membre de la Commu-
nauté européenne dans le cadre de ses dispositions nationa-
les. » 

 

1ère question : L’Etat membre visé doit-il être nécessairement 
l’Etat pour lequel la protection est réclamée ? 

 

A cette question la Cour répond par la négative : au point 22, 
elle affirme que ce qui est visé à l’article 10  par l’expression 
« sur le territoire d’au moins un Etat membre » correspond à 
n’importe quel Etat membre de la Communauté européenne, et 
pas seulement l’Etat pour lequel la protection est réclamée. 

Ainsi, l’article 10 paragraphe 2 permettant d’appliquer à une 
œuvre ou un objet les durées de protection prévues par l’article 
3 de la directive sera applicable quand bien même l’objet en 
cause n’aura été protégé à aucun moment dans l’Etat membre 
dans lequel la protection est réclamée, pourvu que cet objet ait 
fait l’objet d’une protection en vertu des dispositions nationales 
d’un quelconque autre Etat membre de la Communauté euro-
péenne. 

En l’espèce, la protection des phonogrammes de Bob Dylan 
était demandée contre une distribution illicite de ceux-ci en Al-
lemagne. Or, en Allemagne, les dispositions nationales relatives 
au droit d’auteur et aux droits voisins contenues dans la loi dite 
UrhG du 23 juin 1995 ne protègent que les prestations posté-
rieures au 1er janvier 1966. 

Les chansons de Bob Dylan ayant été fixées en 1964, elles ne 
peuvent bénéficier de la protection prévue par la loi allemande. 
Cependant, le droit national du Royaume-Uni protège les presta-
tions fixées avant le 1er juillet 1966, et l’interprétation que fait la 
CJCE de l’article 10 permet au producteur des phonogrammes 
de Bob Dylan de bénéficier en Allemagne de la durée de protec-
tion de 50 ans prévue par la directive car l’objet en cause était, 
au 1er juillet 1995, protégé par les dispositions nationales du 
Royaume-Uni. 

2ème question : Les dispositions nationales visées peuvent-
elles être relatives à la protection des titulaires de droits 
non-ressortissants de la Communauté européenne ? 

La Cour répond que l’article 10 a vocation à s’appliquer mê-
me si le titulaire des droits est étranger à la Communauté (pt 
35). 

Cette solution, selon la Cour, n’est pas en contradiction avec 
les dispositions de l’article 7 de la directive, qui prévoit cer-
tes les cas où les durées de protection sont invoquées par des 
titulaires de droits non ressortissants de la Communauté, 
mais pour la protection d’une œuvre ou d’un objet qui ne 
satisfait à aucune des deux conditions alternatives de l’article 
10 (pt 32). 

Or, en l’espèce, les œuvres dont la protection est revendiquée 
étaient bien protégées dans au moins un Etat Membre à la 
date du 1er juillet 1995, en l’occurrence au Royaume Uni. 

Dans ces conditions, la situation a vocation à être régie par 
les dispositions de l’article 10 et non par celles de l’article 7 
de la directive. 

Sony, titulaire de droits étranger à la Communauté, peut donc 
bénéficier de la durée de protection de 50 ans prévue à l’arti-
cle 3 de la directive. 

 

En résumé, l’article 10 s’applique dans une situation où l’œu-
vre ou l’objet était, à la date du 1er juillet 1995, protégé dans 
au moins un Etat Membre, peu important qu’il ne s’agisse 
pas du pays où la protection est demandée, en application des 
dispositions nationales de cet Etat Membre, lesquelles peu-
vent bénéficier à un titulaire de droits ressortissant d’un pays 
tiers. 

Cette solution est en conformité avec l’esprit de la directive, 
qui souhaite accorder un niveau de protection du droit d’au-
teur et des droits voisins élevé, et harmoniser les législations 
nationales en la matière (considérants 3 et 10), et montre que 
malgré la liberté de circulation des œuvres, leur protection 
reste efficace. 

 

 

 

 

 

          

 

       Angélique AZZI                      Madeleine BIGOY 

 

 

 

 

L’arrêt du mois 
La durée de protection des droits voisins à l’épreuve du droit communautaire  
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Brèves 
La réforme du nom de domaine mise en place par l’AFNIC  
 
Les évolutions du secteur international des noms de domaines, les 
pratiques des utilisateurs ainsi que le développement considérable 
du .fr ont amené l'AFNIC (Association Française pour le Nomma-
ge Internet en Coopération) à simplifier les règles d'enregistrement 
et les procédures pour les domaines .fr et .re (Île de la Réunion). 
En effet, à partir du 30 mars 2009 l'AFNIC mettra en place le pro-
tocole EPP afin de modifier l'interface d'enregistrement. Des chan-
gements importants sont également prévus, notamment dans l'iden-
tification du titulaire, le délai de rédemption (qui passera de 7 à 30 
jours) et l'instauration d'un code d'autorisation unique. 
Parallèlement à ces changements, une nouvelle « Charte de nom-
mage » pour les domaines en .fr et .re entrera en vigueur à la mê 
me date. Aucun nom de domaine ne sera supprimé mais les enre-
gistrements ne seront plus possibles pour les sous-domaines 
.nom.fr et .nom.re (réservés aux personnes physiques), .prd.fr 
(dédié aux projets de Recherche et Développement) et .presse.fr 
(destiné aux organismes de presse). L'AFNIC a prévu de consacrer 
l'année 2009 à la migration progressive des domaines sectoriels 
vers d'autres structures. Des contacts avec les différents responsa-
bles de ces domaines ont d'ores et déjà été établis.                     
Néanmoins, le 15 janvier, Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de 
l'Industrie et de la consommation, a lancé un appel à candidatures 
en vue de la désignation de l'office d'enregistrement du domaine 
Internet « .fr », pour une durée de sept ans renouvelable. A l'issue 
de la consultation publique qui se terminera le 8 mars 2009 avant 
16 heures, la Ministre de l'économie désignera l'office d'enregistre-
ment. Il est donc possible que la réforme ébauchée par l'AFNIC 
soit effectivement mise en œuvre par un autre organisme si celui-ci 
s'accorde à la maintenir. VL  

Un français prend la tête de l’Organisation européenne des 
brevets. 

Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) depuis mai 2004, Benoît Battistelli vient d’être nommé 
président du Conseil d’administration de l’Organisation européen-
ne des brevets dont la mission est de contrôler les activités de l’Of-
fice européen des brevets  (OEB), organisme en charge de la déli-
vrance des brevets européens. L'Organisation Européenne des Bre-
vets est une organisation internationale créée en 1977 par les Etats 
parties à la Convention sur le brevet européen (CBE), signée à 
Munich en 1973. Elle compte actuellement 34 Etats membres et a 
pour mission de statuer sur la délivrance de brevets européens au 
titre de la CBE, tâche qui est assurée par l'Office européen des 
brevets. Le Conseil d'administration se compose des délégations 
des Etats membres de l'Organisation et constitue l'organe législatif 
de cette dernière. Il est responsable des questions politiques et 
contrôle les activités de l'Office. Agé de 58 ans, ancien élève de 
l'Ecole nationale d’administration (ENA) et administrateur civil, 
M. Battistelli a rempli plusieurs fonctions à la Direction générale 
de la concurrence et de la consommation ainsi qu’à la Direction 
des relations économiques extérieures au ministère de l'Economie 
et des Finances. Avant de diriger l’Institut, il a été directeur adjoint 
du cabinet de Madame Nicole Fontaine à l’Industrie. Son mandat 
de trois ans en tant que Président du Conseil, qui débutera le 5 
mars 2009 pour s'achever en mars 2012, n'affectera pas ses fonc-
tions de Directeur général de l'INPI et de chef de la délégation 
française au Conseil. Le nouveau président va s’atteler à deux 
grands chantiers. Tout d’abord, la mise en place d’un « brevet 
communautaire », délivré par l’OEB sur tous les territoires concer-
nés. Actuellement, l’OEB délivre des brevets européens potentiel-
lement valables dans les Etats d’Europe, contre le versement pour 
chaque pays choisi d’annuités augmentant au fil des années. Selon 
son principal promoteur, « le brevet communautaire devra revenir 

moins cher », car le coût d’un brevet européen s'élève aujourd-
’hui à 35.000 euros en moyenne. Il permettra surtout à un dépo-
sant d’être protégé sur l’ensemble des 27 Etats membres en fai-
sant un seul dépôt auprès de l’OEB. Mais il convient aussi de 
créer une juridiction européenne compétente avec un système de 
gestion du contentieux centralisé. Aujourd’hui, un tel système 
n’existe pas, ce qui contraint une entreprise à engager une procé-
dure dans chacun des pays de l’UE dans lesquels elle s’estime 
lésée. M. Battistelli pense « qu’avant la fin de l’année, le brevet 
communautaire pourrait voir le jour ». Au niveau national en-
suite, M. Battistelli conserve la direction générale de l’INPI. Il 
vient d’ailleurs de signer le contrat d’objectifs 2009-2012 qui 
permet à l’Etat de fixer les priorités de l’Institut, lesquelles peu-
vent être synthétisées de la manière suivante : accroissement du 
nombre de « pré-diagnostics PI » réalisés par l’INPI au sein des 
PME, réduction des délais d’attente par deux pour la délivrance 
des brevets et marques, développement d’une e-administration 
des demandes qui pourrait aboutir à quasiment zéro papier en 
2012. Aujourd’hui, la France se positionne au 5ème rang mondial 
en terme de brevets, derrière les Etats-Unis, le Japon, l’Allema-
gne et la Corée, qui l’a récemment dépassée. CB 

Potsdam District Court: the photographing of a castle for 
commercial purposes is an actionable infringement. 
 
Several European countries, such as Switzerland and the United 
Kingdom, restrict their copyright laws through provisions that 
permit to photograph and to publish pictures of buildings and 
sculptures located in the public space without infringing any 
copyright that may subsists in such works. In Germany, this 
exception (Panoramafreiheit) to the owners' exclusive right to 
authorize the creation and distribution of derivative works is 
defined in article 59 of the Urhebergesetz. This permission, ho-
wever, is only granted for the public space. Hence, it does not 
cover neither pictures taken after trespassing, nor interior views. 
 
In a recent case (Az.: 1 O 175/08) involving the Prussian Palaces 
and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg, the District Court 
of Potsdam stated that the permission to enter the grounds of the 
castle does not necessarily imply the permission to photograph. 
Interestingly, liability for photographing for commercial purpo-
ses without authorization has been established on infringement 
of property. In the case « Schloss Tegel » (September 20, 1974) 
the Bundesgerichtshof had come to the same conclusion, a deci-
sion that had been firmly criticized. The « Friesenhaus » Judg-
ment (March 9, 1989) was then generally regarded as overruling 
the criticized « Schloss Tegel » Judgment. The District Court of 
Potsdam seems now to state that no such overruling had occur-
red. Indeed, the judges adopted a similar solution as in the 1974 
case, concentrating on the civil law protection of ownership. 
 
Finally, according to this decision, not even the freedom of the 
press seems to legitimate photographing such monuments wi-
thout authorization. Apparently, it suffices that the owner sells 
post-cards, photo books and brochures to complete the duty to 
render public such sites of general cultural interest. NS 

 

       

 

 

 

Vincent LEBOUTEILLIER   Charles BOUFFIER         Nathalie SHALL 
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Article 

             Le 29 octobre 2007 a été adoptée la loi n°2007-1544 
relative à la lutte contre la contrefaçon. Celle-ci transpose 
alors, avec un an et demi de retard la directive communautaire 
n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits 
de propriété intellectuelle. 

Jusqu'à présent le préjudice causé par la contrefaçon était en-
visagé sous l'angle de l'article 1382 du Code Civil en l'absen-
ce de règles spécifiques. De cet article découle l'adage selon 
lequel on répare « le préjudice, tout le préjudice, mais rien 
que le préjudice ». Le principe des  dommages et intérêts pu-
nitifs à l'américaine étaient donc, tout du moins officielle-
ment, inapplicable. 
Une des finalités de la loi d’octobre 2007 que nous envisage-
rons au sein de cette étude a donc été mise en lumière par un 
constat simple : les contrefacteurs ne sont pas dissuadés par le 
montant des dommages et intérêts prononcés par les ju-
ges.  Par conséquent, les mécanismes régissant l'indemnisa-
tion des victimes de contrefaçon ont été remodelés. 
  
I.  L'introduction des «  bénéfices réalisés par le contrefac-
teur » dans le calcul des dommages et intérêts. 
  
Les premiers alinéas des articles L521-7 (dessins et modèles), 
L623-28 (obtentions végétales) et L716-14 (marques), L615-7 
(brevets) et L331-1-3 (droit d'auteur) disposent : « Pour fixer 
les dommages et intérêts, la juridiction prend en considéra-
tion les conséquences économiques négatives, dont le manque 
à gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le 
contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces 
droits du fait de l'atteinte ». 
Il apparaît ainsi que le juge devrait fonder son analyse sur 
trois éléments. Alors que le manque à gagner et le préjudice 
moral constituent des chefs de préjudices traditionnellement 
retenus par les juridictions, il est à déplorer que ces éléments 
dont le calcul peut s'avérer difficile en pratique, n'aient pas été 
précisés dans les nouveaux textes. 
L'apport réside donc dans la prise en compte des « bénéfices 
réalisés par le contrefacteur ».  Le législateur entend donc les 
faire réfléchir sur une activité désormais moins lucrative. 
Néanmoins, la prise en compte de cet élément nouveau soulè-
ve certaines difficultés. En effet, lorsque le bénéfice réalisé 
par le contrefacteur est inférieur au préjudice prouvé par le 
titulaire, le montant de l'indemnisation est égal à ce dernier, ce 
qui rend la disposition inutile. Toutefois, dans l'hypothèse où 
le bénéfice est supérieur au préjudice démontré, il n’est plus 
possible de qualifier les dommages et intérêts de compensa-
toires puisque ceux-ci s’éloignent du préjudice subi. La consé-
quence en est un indéniable éloignement de la réparation de la 
contrefaçon des principes de la responsabilité civile. 
Il peut être instructif de rappeler que le règlement Rome II 
prévoit que les dommages et intérêts non compensatoires sont 
contraires à l'ordre public communautaire (considérant n°32 
du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles). Evidemment, 
la portée de cette disposition est limitée puisqu’un considérant 
n’a qu’une valeur indicative. De plus, ce règlement ne s’appli-
quera pas aux situations sans éléments d’extranéité. Néan-
moins il est pertinent de relever que le système européen en 
construction est extrêmement contradictoire, tantôt en défa-
veur des réparations non compensatoires, tantôt en faveur 

d’une évaluation du dommage allant au-delà du préjudice. 
Se pose alors la question de la place du régime de responsabili-
té pour contrefaçon au sein du dispositif général de responsabi-
lité civile et de l’éventuelle création d’un nouveau régime sui 
generis. 
  
Au-delà des difficultés suscitées par la notion de « bénéfices 
réalisés par les contrefacteurs », des écueils semblent égale-
ment surgir de la mise en pratique du texte. 
  
II. Une mise en œuvre difficile.  
  
Selon le texte, « la juridiction prend en considération […] les 
bénéfices réalisés par le contrefacteur ». En conséquence, le 
juge n'est lié par aucune obligation, ce n'est qu'une faculté dont 
il dispose. Il est à noter que la réforme a suscité quelques réti-
cences au sein de la Chancellerie, ce qui laisse à penser que 
certains juges continueront à appliquer le traditionnel principe 
de la réparation intégrale. 
En outre, l'application de la nouvelle loi nécessite naturelle-
ment de pouvoir effectuer une évaluation chiffrée des bénéfices 
réalisés par le contrefacteur. A cet effet, le législateur a doté la 
victime de la contrefaçon d'une nouvelle arme juridique : le 
droit à l'information. Néanmoins, des incertitudes subsistent 
quant à sa mise en œuvre étant donné que des documents déte-
nus par les contrefacteurs peuvent être placés sous le sceau du 
secret. 
            Au vu des incertitudes engendrées par le nouveau texte, 
il peut être utile de rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir 
une meilleure indemnisation par le biais d'un préjudice claire-
ment justifié. Ainsi, il est nécessaire que les entreprises aient 
une politique plus préventive passant par la conservation de 
certains documents (factures, contrats de publicité, bulletins de 
salaire justifiant des heures supplémentaires effectuées par les 
employés afin de contrecarrer les effets de la contrefaçon…). 
Ces pièces, alliées à une meilleure coordination entre les diffé-
rents services de l'entreprise et l'avocat, devraient tout au moins 
permettre l'indemnisation « réelle » du préjudice subi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Emilie BERNA                       Flore COLNET 

Les apports de la loi du 29 octobre 2007 ou la prise en compte des béné-

fices réalisés par le contrefacteur 
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              En l’état actuel du droit positif français, l’article 
L.122-5-2° du Code de Propriété Intellectuelle prévoit, au 
titre de l’exception pour copie privée, que le destinataire 
final d’une œuvre de l’esprit protégée peut reproduire ladite 
œuvre sans en demander l’autorisation. La justification tient 
du fait que le consommateur, lorsqu’il reproduit l’œuvre, le 
fait pour un usage solitaire ou restreint au milieu familial ou 
amical. Si le monopole d’exploitation conféré à l’auteur se 
voit ainsi paralysé, ce mécanisme n’est pas sans incidence. 
En effet, si la plupart des consommateurs l’ignorent, lors-
qu’ils procèdent à l’achat d’un support susceptible de réali-
ser une copie privée,  la rémunération pour copie privée est 
intégrée dans le prix global de vente. 
Face à ce phénomène de masse de copie privée, le législa-
teur a instauré avec la loi du 3 juillet 1985 cette sorte de 
licence légale destinée à compenser le manque à gagner de 
l’auteur exproprié de son droit exclusif de reproduction. 
Reste cependant à savoir comment s’articule  la rémunéra-
tion pour copie privée dans les textes. 
 
La rémunération pour copie privée est prévue au Livre 3, 
Titre 1 du CPI. En vertu de l’article L.331-5, il appartient à 
une Commission administrative -composée de représentants 
des bénéficiaires du droit à rémunération, de fabricants ou 
importateurs et de consommateurs- d’en déterminer l’as-
siette et ce, en indiquant le type de supports éligibles ainsi 
que le montant de la rémunération. Par ailleurs, la Commis-
sion se doit de prendre en considération les mesures techni-
ques de protection lors de l’évaluation du montant de la 
rémunération. Ensuite, selon l’article L.311-6 CPI, il appar-
tient aux Sociétés de Gestion Collective de percevoir la 
rémunération auprès des industriels de tous types de sup-
ports y compris numériques (qui la répercutent sur le prix 
de vente). Au final, ce sont ces mêmes organismes qui vont 
se charger de redistribuer le montant de la rémunération. 
Pour ce faire, ils utilisent la technique du sondage qui va 
permettre de déterminer quelles sont les œuvres reproduites 
(conformément à l’article L.311-6 alinéa 2 CPI).  De ce 
sondage est établie une clé de répartition légale, permettant 
de calculer les rémunérations dues aux différents bénéficiai-
res proportionnellement aux copies réalisées; 
 
 
Quid en pratique ? 
 
 
 La nouvelle décision n°11 datant  du 17 décembre 
2008 de la « Commission d’Albis » a été publiée au Journal 
Officiel du 21 décembre 2008 et révèle les nouveaux tarifs 
et supports assujettis à cette rémunération.  Les tarifs ont 
été élaborés à partir d’une étude commandée par la Com-
mission et réalisée par l’Institut TNS Sofres sur les prati-
ques de copies réalisées à partir de sources illicites. Le 
Conseil d’Etat avait en effet annulé la décision n° 7 du 20 
juillet 2006 de la Commission par un arrêt du 11 juillet 
2008 car celle-ci avait décidé de prendre en compte les co-
pies réalisées à partir de sources illicites dans le calcul des 
rémunérations. Il est donc venu rappeler que l’exception 
pour copie privé concerne uniquement la perte de revenus 

engendrée par l’usage privé licite des copies des œuvres 
protégées par le droit d’auteur.      
La décision, soutenue par les organismes SORECOP et 
COPIE France, rend compte de l’arrêt du Conseil d’Etat et 
des nouveaux paramètres mis à jour pour le calcul. La 
Commission ne tient plus compte des sources illicites, mais 
anticipe le fait qu’il est beaucoup plus facile et fréquent 
aujourd’hui de compresser les fichiers susceptibles de co-
pies privés. Ainsi il est possible, dans peu d’espace, de co-
pier plus qu’auparavant. Pour autant, les tarifs demeurent 
identiques.  
La nouveauté résulte du fait qu’aujourd’hui, la plupart des 
téléphones, supports redevables depuis la décision n°10 du 
27 février 2008 de la Commission, sont désormais concer-
nés. Cet ajout correspond à ce qu’une étude par le CSA en 
juin 2008 a mis en avant sur les fonctionnalités, les caracté-
ristiques techniques et les pratiques de copie privée sur les 
téléphones mobiles dits « multimédia ». Mais l’ajout est 
controversé car, et surtout concernant les téléphones mobi-
les, les supports sont de plus en plus hybrides, en ce sens 
que leur fonction n’est pas uniquement dédiée à la réalisa-
tion de copies privées. Ceci étant dit, à partir du 1er janvier, 
les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile 
permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner 
des vidéogrammes sont redevables selon leur capacité no-
minale d’enregistrement selon un barème fixé pour 15 pa-
liers. Jusqu’à 128 Megaoctets la rémunération est de 0,09 
euros, et au-delà de 400 Gigaoctets elle s’élève à 50 eu-
ros.       
  
             Reste que la décision est muette sur la proposition 
du plan Besson pour que soit affiché sur les étiquettes, et 
donc directement dans l’esprit du consommateur, le mon-
tant de la redevance pour copie privé, comme l’est déjà 
l’éco-participation. Affaire à suivre. 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

             Elise SOLARD               Inès NZEDIEU 

Article  
 Le vrai visage de la rémunération pour copie privée  
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P: Etes-vous favorable à la licence légale ? Quels en se-
raient les avantages ?  

       Oui, j'y suis favorable.  Mais pour bien le faire, cela nécessite 
avant toute chose de créer un guichet unique où tous les labels 
donneraient leur catalogue avec des conditions équivalentes 
(aujourd'hui le marché est éclaté, par exemple : Neuf / Universal - 
EMI / Alice...) pour garantir l'équité. Ensuite, cela nécessite 
d'avoir une exhaustivité de l'offre avec tous les producteurs repré-
sentés pour que le consommateur ne se sente pas lésé. 

En réunissant toutes ces conditions, on peut proposer une offre 
globale pertinente et adapté aux nouveaux modes de consomma-
tion de la musique : interopérabilité, mobilité... 

J'y vois deux avantages : l’accessibilité à tous les catalogues sans 
paiement à l'acte et sans DRM et une offre légale permettant une 
croissance significative du chiffre d'affaires des acteurs de la pro-
duction musicale en réconciliant l’offre et la demande.  

 P: Quelques temps après la présentation du plan France 
Numérique 2012, qu'attendez-vous de ces propositions au 
niveau de votre société ?   

       Nous aimerions obtenir des solutions fiscales pour aider au 
financement de la création dans l'environnement numérique, 
montrer à tous que le digital est une chance pour la culture, et non 
son fossoyeur. 

P: Quel est, pour vous, l'avenir du modèle MyMajorCom-
pany ? Quels sont les développements à envisager et est-ce 
que l'entrée récente dans votre capital de l'ex-patron 
d'Endemol France vous ouvre de nouveaux horizons ?  

         Nous voyons notre avenir en tant que label de musique par-
ticipatif, installé dans un maximum de marchés avec un maxi-
mum de succès artistiques.  L'arrivée de Stéphane Courbit dans le 
capital va permettre d'accélérer cette évolution et de réfléchir aux 
diversifications de l'offre (TV, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

               Laura TURCAN                            Marie-Marthe JOST 

     

 

Simon Istolainen,  

Fondateur et dirigeant de MyMajor-
Company.  

 

Palimpseste: Pouvez-vous nous présenter MyMajor-
Company ? Quelle est votre position par rapport à 
d'autres labels de musique communautaires comme 
Spidart, Sellaband ou encore Nomajormusik ?  

        MyMajorCompany est un label de musique commu-
nautaire dont le principe est de permettre aux internautes de 
produire leurs artistes coup de cœur. Chaque internaute peut 
acheter des parts sur l'album de son artiste fétiche et gagner 
de l'argent sur les ventes du phonogramme (en physique, 
mobile, digital). 

Notre avantage concurrentiel vis-à-vis des autres plateformes 
assimilées est la démarche de label qui consiste à développer 
des artistes sur le long terme, avec des investissements consé-
quents et des équipes dédiées (artistique, promo, marke-
ting…) contrairement à nos concurrents qui sont davantage 
des tremplins.  

P: Comment les artistes et les producteurs sont-ils ré-
munérés ? Quels sont vos liens avec les sociétés de 
perception et de répartition de droits d'auteurs ?  

     Les artistes sont rémunérés selon les modalités classi-
ques : royautés sur ventes, droit sponsoring, merchandising, 
live, et pour les auteurs compositeurs droits SACEM. 

Les internautes producteurs sont rémunérés sur les revenus 
de l'exploitation du phonogramme. En digital, physique et 
mobile. 

P: Vous avez participé au débat public du 16 octobre 
2008, « pour ou contre le projet de loi Hadopi ? », que 
pensez vous de ce projet de loi, plus particulièrement 
de sa  partie concernant l'offre légale et les nouveaux 
modèles économiques, et pensez vous que MyMajor 
Company s'insère dans ces nouveaux modèles?  

       Ce projet de loi est légitime dans la mesure où le télé-
chargement illégal est en train de provoquer l'érosion de tout 
un secteur de l'économie. Néanmoins, je pense que l'accent 
n'a pas été assez mis sur les solutions légales pour réconcilier 
les consommateurs avec la valeur marchande de la musique. 
En effet, je crois beaucoup aux systèmes d'abonnement avec 
téléchargement sans DRM, copie privée, financement par les 
annonceurs. Le marché doit évoluer et certains acteurs sont 
encore trop ancrés dans des réflexes anciens. 

MyMajorCompany fait partie des nouveaux modèles visant à 
réconcilier les consommateurs et la production musicale, en 
mutualisant le financement de la création. Dès lors que les 
internautes gagnent sur les ventes, ils n'ont plus la même 
conscience de la gratuité. 

 
L’Interview 


